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Pour les fournisseurs de services 
d’impression, le monde a changé.  
Et pour ceux qui comprennent 
les forces qui animent un marché 
aujourd’hui saturé, c’est un monde  
de croissance et d’opportunités.  
Les imprimeurs réévaluent leurs 
opérations et commencent à adopter 
des modèles qui intègrent des services 
marketing à forte valeur.

Les études le montrent :  
les fournisseurs d’impression qui 
obtiennent les taux de croissance 
annuelle les plus élevés doivent  
la plus grande partie de leur chiffre 
d’affaires à des services à valeur 
ajoutée (hors impression).* 

* Production Print Services in North America: Understanding Industry 
Transformation (Services d’impression de production en Amérique du 
Nord : comprendre un secteur en transition), InfoTrends, 2014
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Le monde de l’impression  
a fondamentalement changé.

En passant du simple rôle de fournisseur de services 
d’impression à celui, stratégique, de fournisseur de 
services marketing, vous modifierez radicalement 
la relation qui vous lie à vos clients. Vous vous 
positionnerez plus en amont sur la chaîne de 
communication et deviendrez pour vos clients  
un précieux partenaire et contributeur.

Les bénéfices de cette transition peuvent être 
spectaculaires. En complétant votre offre 
de services d’impression à faible marge par 
des services marketing à marge élevée, vous 
augmenterez vos bénéfices et fidéliserez votre 
clientèle tout en préparant votre entreprise 
aux évolutions futures d’un marché fortement 
dynamique.

 Services Marketing
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Les opportunités  
du marché

Grâce à l’avènement du numérique et des réseaux 
sociaux, les points de contact entre entreprises 
et consommateurs sont plus variés que jamais. 
Si cette tendance a entraîné la multiplication 
des campagnes marketing multicanales, elle 
a également entraîné le déclin de certaines 
applications d’impression.

Dans un monde désormais multicanal, les fournisseurs de services 
d’impression se voient donc contraints de redéfinir leur rôle.

Pour les imprimeurs, la réussite repose sur leur capacité à trouver de nouvelles 
sources de croissance pour compenser la baisse des commandes de tirages. 
Proposer des services marketing est pour vous l’occasion d’augmenter votre 
rentabilité, mais aussi de modifier le regard que portent sur vous vos clients  
et prospects.

Amorcer la transition est probablement  
moins difficile que vous ne l’imaginez.
Vous ne le savez peut-être pas, mais de nombreux imprimeurs 
possèdent déjà les compétences de base pour entamer cette 
transformation.

•  Vous avez sûrement l’habitude de travailler à partir de fichiers 
numériques et vous maîtrisez la gestion de données grâce à 
votre expérience en matière d’impressions à données variables. 

•  Vous avez un don pour développer des relations et gérer  
des processus complexes, et vous avez le souci du détail.

•  Vous avez également l’avantage de la proximité – un vrai plus 
pour échanger en direct avec vos clients, et une différence 
qu’apprécient ceux qui se méfient des fournisseurs de services 
marketing en ligne, qui pullulent sur Internet. 

En ajoutant les services marketing à votre arsenal, vous pourrez 
vous positionner comme un partenaire stratégique capable 
de développer et mettre en œuvre des campagnes marketing 
multicanales – et plus seulement comme un fournisseur de 
services d’impression.
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Jouer pour gagner

Pendant cette transition, vous devrez convaincre vos nouveaux clients de vos compétences et faire en sorte que vos clients 
de longue date voient en vous plus qu’un simple imprimeur. Ces quelques arguments vous aideront à les persuader.

L’intégration de plusieurs canaux 
Jusqu’ici, c’était vos clients qui contrôlaient le processus d’achat par  
leurs efforts marketing. Avec la diversification des canaux médiatiques, le 
pouvoir s’est déplacé vers les consommateurs. Aujourd’hui, une campagne 
marketing type s’appuie sur un minimum de trois canaux. Les études 
montrent que les campagnes presse génèrent un taux de réponse de 
7,4 %, tandis que celles qui combinent presse, e-mailing, réseaux sociaux 
et applications mobiles engendrent un taux de réponse de 9,5 %.*

Des résultats mesurables
Les experts en marketing sont soumis à une forte pression pour générer 
des résultats qui augmentent les revenus et génèrent des pipelines de 
vente. En tant que partenaire de confiance, vous pouvez aider vos clients 
en leur proposant des services personnalisés reposant sur les données 
qui produisent des résultats concrets. Quand vous dirigez une campagne 
entière, vous êtes en mesure d’évaluer, d’adapter et d’optimiser vos 
services en fonction de vos clients. 

Renforcer la relation client-fournisseur
Aujourd’hui, les clients cherchent à simplifier la mise en œuvre de leurs 
opérations de communication et à réduire le nombre de fournisseurs avec 
lesquels ils travaillent. Pour cette raison, ils sont de plus en plus nombreux  
à demander de l’aide à leur fournisseur de services d’impression. En tant 
que fournisseur de services marketing (MPS), vous serez en mesure  
de répondre à tous les besoins marketing de vos clients, de la conception  
à la réalisation.

Source: Micro to Mega: Trends in Business Communications, InfoTrends, 2015
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Les données clés à connaître...
Les données clés à connaître...

Principaux défis des
imprimeurs pour devenir FSM

De FSI à FSM Personnalisation : la nouvelle norme 

Pourcentage des communications et
campagnes de vos clients qui sont :

Défis 
commerciaux

N’ont pas les
compétences nécessaires

N’ont pas de 
vision/stratégie

Ne savent pas
par où commencer

39 %

32 %

8 %

51 %

?

Les logiciels de workflow
gagnent du terrain

Les ressources de vos clients

De masse 
(one-to-many)

37 %

63 %

Ciblées (one-to-one
ou one-to-few)

Type de
logiciel

2012

Aujourd’hui

Workflows
numériques

Web-to-Print Cross-
média

44 %

52 %

34 %

41 %

22 %

29 %
ont ce projet, mais
n’ont pas encore 
commencé

ont entamé ou
achevé la
transition

45 %

28 %

n’en éprouvent pas le 
besoin ou ne s’en 
sentent pas capables

27 %

27 % 5 %

Ne font pas appel à
des fournisseurs externes

Agence
de publicité

Services d’impression
en ligne

Imprimeur
commercial

21 % 37 %

Développement 
de stratégies

Gestion
des données

Estimation
du ROI

26 % 19 % 16 %

Principaux domaines de communication 
pour lesquels vos clients ont besoin d’aide

Les fournisseurs d’impression aux taux de croissance annuels les plus élevés doivent la plus 
grande partie de leur chiffre d’affaires à des services à valeur ajoutée (hors impression).
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Les fournisseurs d’impression aux taux de croissance annuelle les plus élevés doivent la plus 
grande partie de leur chiffre d’affaires à des services à valeur ajoutée (hors impression).
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Entrer dans l’arène
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Comment se tailler une place  
sur ce marché riche d’opportunités 
commerciales ? En trouvant le juste 
équilibre entre savoir-faire et capacités. 
Voici les quatre compétences 
essentielles que vous devez maîtriser.

Surmontez les défis commerciaux
 Apprenez à vos commerciaux à orienter les échanges avec vos clients 

sur la résolution de leurs problèmes. Vos clients ont besoin de résultats 
mesurables. Vous devrez non seulement former vos employés actuels, 
mais aussi envisager de recruter de nouveaux employés capables de 
vendre une solution.

Gérez les données
 Investissez dans les bonnes personnes ou associez-vous  

à des entreprises expertes en gestion de données. Vos clients ont  
à disposition un volume surprenant de données (abonnements  
à des newsletters, historique d’achats, etc.). S’ils partent de zéro,  
aidez-les à créer une base de données par le biais de programmes  
de fidélité, d’enquêtes, de promotions, d’achat et de mise à jour  
de listes, ou de campagnes postales.

Éliminez les goulots d’étranglement
 Evaluez votre workflow et votre capacité à satisfaire vos clients afin 

d’identifier vos lacunes. Demandez-vous comment l’automatisation 
du workflow pourrait vous aider à gagner en efficacité sans faire de 
compromis sur la qualité. Évaluez aussi comment l’automatisation des 
campagnes marketing peut vous aider à atteindre vos clients à différents 
moments et à interagir individuellement avec chaque destinataire.

Joignez le geste à la parole
 Lancez une campagne d’autopromotion qui démontre votre capacité 

à répondre aux besoins des annonceurs. Donnez la preuve de votre 
savoir-faire en lançant une campagne d’autopromotion cross-média qui 
invite les destinataires à un événement de networking ou un déjeuner 
dans vos locaux. Faites du succès de cette campagne une étude de cas.



Votre transformation en action

Devenir imprimeur 
numérique 

États-Unis
Serbin Print Marketing  
& Publishing 
www.serbinprinting.com

Développer une 
infrastructure  
de workflows adaptée

Royaume-Uni
PremCom 

www.premcom.co.uk

L’opportunité
Déterminée et motivée à se réinventer pour aller plus 
loin que l’impression, la société Serbin Print Marketing 
& Publishing a investi dans les technologies numériques 
pour amorcer sa transition vers le rôle de fournisseur de 
services marketing.

La transformation
La transformation de Serbin a été rendue possible par les 
presses numériques et les solutions d’automatisation du 
workflow de Xerox®, et les solutions marketing XMPie®. 
Pour pouvoir proposer des services personnalisés, Serbin a 
rapidement compris la nécessité de maîtriser la gestion de 
données et de nouvelles compétences commerciales. Il lui 
fallait aussi convaincre ses clients de son nouveau savoir-faire. 

Dans cette optique, l’imprimeur s’est tourné vers l’équipe 
Développement commercial de Xerox pour bénéficier 
de conseils en matière de vente aux professionnels, 
de formation marketing et d’autopromotion. 
L’investissement a payé. Depuis six ans, Serbin affiche 
un taux de croissance annuelle moyen de 31 % et ne 
compte pas s’arrêter en si bonne voie.

« Nous savions que le futur serait numérique. 
En nous associant à Xerox, nous avons pu faire 
connaître nos services plus efficacement, ce 
qui nous a ouvert des portes. Pour rentabiliser 
au mieux nos investissements technologiques 
et logiciels, nous avons dû les mettre en avant. 
Et pour ça, rien ne vaut les ressources de 
développement commercial Xerox. »

— Mark Serbin 
Serbin Print Marketing & Publishing

L’opportunité
Les fournisseurs de services d’impression disposent  
de différents moyens pour renforcer leur pertinence sur 
le marché – pour PremCom, la clé était le workflow.

La transformation
Les portails d’impression professionnelle 
personnalisable en ligne de PremCom recevaient 
chaque jour plus de 1 500 commandes Web-to-print 
hautement personnalisées en petites séries.  
Sans workflow automatisé, la société était contrainte 
de traiter manuellement bon nombre d’entre elles,  
ce qui entraînait une baisse d’efficacité et une hausse 
des coûts.  

En adoptant le logiciel Xerox® FreeFlow® Core, 
PremCom a pu éliminer plus de quatre heures 
de traitement manuel – et réaliser ainsi près de 
3 000 commandes par jour – et a appris à mieux 
contrôler ses coûts et améliorer ses projections.  

En optimisant l’efficacité de son workflow, PremCom 
a gagné un avantage concurrentiel qui lui a ouvert la 
porte de nouvelles opportunités commerciales.

« La mise en œuvre de FreeFlow Core a été une 
étape cruciale pour notre entreprise, car elle nous 
a permis de continuer à offrir un service client de 
premier ordre. C’est une vraie réussite. Grâce à 
notre partenaire Xerox, les travaux s’enchaînent 
vite et bien. »

— Marco Poli, Directeur général 
PremCom
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Les presses Xerox® Versant® 180 et 3100 Les presses Xerox® Color 800i/1000i

Avec sa gamme étendue de technologies 
numériques, de solutions d’automatisation  
et de ressources de développement commercial, 
Xerox accompagne les futurs fournisseurs de 
services marketing dans leur transformation.

En voici quelques-unes. Découvrez toutes nos 
solutions sur la page www.xerox.fr/impression-
numerique.

S’équiper pour transformer son activité

Automatisation du workflow et solutions cross-média one-to-one
Notre gamme primée de technologies Xerox® pour l’optimisation du workflow et notre 
collaboration avec un réseau de partenaires nous permettent de proposer l’éventail  
le plus complet de solutions d’optimisation du workflow, pour vous accompagner dans 
votre transition vers le rôle de fournisseur de services marketing. 

• Xerox® FreeFlow® Digital Publisher – une solution logicielle de publication 
numérique – vous permet de répondre aux besoins variés des éditeurs en assurant 
simultanément l’impression et les communications en ligne à partir d’un seul 
workflow unifié.

• Xerox® FreeFlow Makeready® vous fait gagner du temps en automatisant les 
tâches complexes de prépresse grâce à un outil intuitif de préparation de travaux 
WYSIWYG (« what you see is what you get », soit « tel affichage, tel résultat »)  
qui effectue en un clin d’œil l’imposition de base et la programmation d’onglets,  
et prend en charge les documents électroniques ou numérisés.

• XMPie® Circle est une solution Cloud qui vous permet de planifier, gérer  
et automatiser vos campagnes marketing multicanales.

• XMPie® PersonalEffect® fournit des solutions clé en main pour réaliser des travaux 
d’impression graphique de qualité professionnelle, des solutions Web-to-print de 
pointe et la prise en charge des communications multicanales intégrant impression 
et médias numériques. Les plates-formes PersonalEffect Enterprise fournissent  
des solutions sur mesure qui répondent aux exigences les plus pointues.

    
Rendez-vous sur www.xerox.fr/workflow.
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La presse Xerox® iGen® 5 Press La presse de production jet d’encre Xerox® Brenva™ HD

Développement commercial et services professionnels 
Rassemblant plus de 100 outils, ressources et services de formation, le programme 
Xerox® ProfitAccelerator® a été conçu pour vous accompagner dans vos efforts 
commerciaux et marketing, votre planification commerciale, vos opérations et le 
développement de nouvelles applications. 

Si vous cherchez de nouveaux moyens originaux de positionner vos services,  
notre réseau d’experts de l’industrie peut vous aider à :

• Élaborer des programmes commerciaux et marketing stratégiques

• Mettre au point des programmes de gestion des ventes

• Évaluer les différentes options de tarification basées sur la valeur

• Utiliser les réseaux sociaux pour booster vos ventes

• Concevoir et organiser des événements portes ouvertes

  
Rendez-vous sur www.XeroxDigitalHotSpot.com. 

Des technologies leaders sur le marché 
• Les presses Xerox® Versant® 180 et 3100 vous offrent une qualité 

irréprochable grâce à leur résolution Ultra HD, tout en alliant technologies de 
pointe et fonctions d’automatisation dans un format compact.

• Les presses Xerox® Color 800i/1000i mettent en valeur votre créativité 
avec leur qualité d’image saisissante et leurs encres dorées, argentées et 
transparentes qui dynamisent vos travaux. 

• La presse Xerox® iGen® 5 Press offre une qualité d’image exceptionnelle et 
une productivité inégalée aux environnements de production à grande échelle.

• La presse de production jet d’encre Xerox® Brenva™ HD vous offre à la fois 
les avantages économiques de la presse jet d’encre et la polyvalence d’une 
plate-forme feuille à feuille.

  
Rendez-vous sur www.xerox.fr/impression-numerique. 
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À propos de Xerox

Xerox contribue à transformer la manière dont  
le monde travaille. Grâce à notre expertise en 
matière d’imagerie, de processus métiers, d’analyse 
de données, d’automatisation et nos connaissances 
des comportements utilisateurs, nous façonnons 
les flux de travail afin d’améliorer la productivité, 
l’efficacité et la personnalisation. Nous exerçons  
nos activités dans plus de 180 pays. Nous concevons 
des innovations significatives et proposons des 
services d’optimisation des processus métier,  
des équipements d’impression, des logiciels et  
des solutions qui font réellement la différence  
pour nos clients – et leurs clients. 

Pour en savoir plus, consultez xerox.fr


